
 

 

 

Séance du 20 janvier 2018. 

Présents : Pascal TARDY (fin de la réunion sur les projets), Maire, Marie Véronique 

CHARPENTIER, Maire déléguée, MADEUX Samuel Conseiller municipal 

CATEAU Elyse, Maire, BAS Ambre, DAMAS Lorène et PETIT Lilou adjointes, GATEL Félicien et 

SCHMITT Noah, Emma JOUBERT conseillers municipaux jeunes. 

Absents excusés : SALAUN Céline et Suzette TENAILLEAU, Adjointes honoraires et Aline 

BLANCHET, Lydia BERETTI et Guillaume DAMPURE, conseillers municipaux. 

 

 BILAN VISITE GENDARMERIE : 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que le Capitaine GELINEAU nous a invité pour une visite de la gendarmerie 
de Surgères.  
Etaient conviés les enfants du CMJ de  La Devise et de Saint-Pierre-La-Noue, leurs parents  et 
les accompagnateurs des enfants lors du voyage de citoyenneté,  

Cette visite a eu lieu le Samedi 26 mai 2018 à 9h30. 

A l’issue de ce rendez-vous, trois jeunes élus (Elyse, Félicien et Noah) accompagnés de Marie 

Véronique se sont rendus début juin à Aigrefeuille à l’invitation pour le pot de départ du capitaine 

Gélineau. 

 

 BILAN VISITE MARSOL : 

 



 

 

 
 

Les jeunes élus des CMJ de La Devise et St Pierre La Noue ont été reçues par M et Me BON, 

producteur de melons, dans leur bâtiment d’exploitation ce samedi 15 septembre. 

MARSOL est un producteur de melons charentais depuis 1992 aux Ances.  

En 2018, c’est :  

- Un travail quotidien de mars à septembre entre la semence, la cueillette, la distribution. 

- 500 000 pieds semés sur 56 hectares de terres agricoles, 

- 18 salariés équivalent temps plein (soit 50 saisonniers) 

- 1300 tonnes de melons à consommer. 

Nous avons pu visiter l’ensemble du site de l’arrivage de la cueillette jusqu’à la mise en chambre 

froide. Un site industrialisé mais où la main d’œuvre humaine a toute son importance. 

Pourquoi MARSOL : Cela signifie MARENCENNES SOLEIL 

Pourquoi le melon plaisir : car on vient travailler chez MARSOL avec plaisir et quand on fait les 

choses avec plaisir et bien cela se ressent dans le goût du melon ! 

Sur conseil d’un acheteur, les exploitants ont fait évoluer leur étiquette sur le melon avec le 

drapeau français, l’objectif est de promouvoir les produits locaux français. 

Nous remercions chaleureusement Monsieur et Madame BON de nous avoir accueillis ! 

Peut-être de nouvelles vocations sont nées pour nos jeunes élus : devenir demain les futurs 

saisonniers à la cueillette ……et la vente de melons plaisirs… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PROJETS 2018/2019 : 

 

Actions La mise en œuvre 

Visite pendant les vacances scolaires de chez 
ANETT 

Pascal Tardy prend contact avec Monsieur 
METAYER pour savoir la faisabilité d’un 
groupe maximum de 12 personnes 

Organisation d’une soirée tout est permis Début d’année 2019 : il faut envisager plus de 
publicité pour qu’il y ait plus de participants 

Journée des sports Printemps 2019 : un dimanche après-midi (voir 
avec APE si possible de le faire en même 
temps que le vide grenier. Les horaires 
seraient de 12h30 à 17h00 sur le city stade. Au 
programme (foot, basket, hand, volley, course 
d’orientation) avec pause goûter vers 16h00. 

Organiser une chasse aux trésors A voir en partenariat avec biblio’muse. 

Faire un labyrinthe dans un champ de maïs Cela est impossible, la mairie ne détient pas 
de champs agricoles. 

Visite d’un centre équestre Pascal se rapproche de Pauline MENANT  car 
il y aurait la possibilité de visiter le site de St 
Georges du Bois : les cavaliers du plaisir. 

Parcours RANDO Voir explicatif ci-dessous 

 

RANDO : à ce jour, trois parcours avaient été dessinés par JEFF et SYLVAIN. Il est décidé de 
retenir pour le moment le parcours 1 Boucle historique centre bourg. L’objectif est de préparer 
des énigmes sur ce circuit. 
Samuel, sur conseil de Gael Thomas a pris contact avec TERRA AVENTURA : 
 

https://www.terra-aventura.fr/ 

Une chasse aux trésors qui s’adresse à tous. 

Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la Nouvelle-Aquitaine et le geocaching, en 

plongeant dans un univers captivant. 
Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir leurs 

emplacements et les trésors qu’elles contiennent ! 

Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de petits personnages aux caractères bien 

trempés, présents sous la forme de badges à collectionner. 

Pour les débusquer, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser guider, répondre aux énigmes et 

le tour est joué ! 

Avec l’appli, c'est trop facile ! 

1- TELECHARGEZ L’APPLICATION MOBILE. 
Elle est gratuite et simple d’utilisation. 

2- CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS. 
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté ou de sa proximité. 

Téléchargez les données du parcours et lancez-vous. 



 

 

3- PARTEZ A L’AVENTURE ! 
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la carte et cheminez 

d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux énigmes et les coordonnées GPS 

de la cache s'affichent ! Vous n’avez qu’à vous laisser guider… 

N’oubliez pas ... 

Lorsque vous aurez trouvé la cache, inscrivez le récit de votre aventure et relevez le mot mystère 

qui est écrit dans le carnet de passage. 

Il vous permet d’authentifier votre découverte et d’agrémenter votre profil de tèrr’aventurier ! 

Tous les ans, c’est un appel à projets, mis en place par le centre régional du tourisme à Limoges 

et financé par la région Nouvelle Aquitaine. Cependant une participation reste à la charge de la 

commune créatrice. Ci-joint l’appel à projets 2018 qui nous donne une idée. L’avantage de cette 

application, c’est que la clientèle déjà conquise représente plus de 24 000 équipes. 

Ce projet, ne peut être en lien qu’avec L’office du tourisme de Surgères. Samuel a pris contact 
avec Julie TOUYA, directrice de l’office du tourisme : Il faut vraiment que le circuit soit en phase 
avec les attentes du jeu TERRA AVENTURA !! 
 

POUR LA BOUCLE 1 RETENUE, RDV le SAMEDI 17/11/2018 de 9h00 à 12h00 pour faire le 
circuit 1 et trouver les questions sur le circuit. 

 
 QUESTIONS DIVERSES : 

Marie Véronique invite l’ensemble des jeunes élus pour la commémoration du 11 novembre 

(centenaire cette année 1918-2018) à 11h00 à Vandré et 9h30 à St Laurent de la Barrière. 

Madame le maire du CMJ va représenter le CMJ en faisant un discours avant le repas des aînés 

le samedi 22 octobre à 12h15 à la salle des fêtes.  

La séance est levée à 11h15.  


